
l’aménagement de la parcelle
nécessite un accompagnement
des travaux de planification et
de réalisation par le Service ar-
chéologique du canton de
Berne. L’ensemble de frais d’as-

charge par la commune de Ni-
dau et la vente du terrain de
l’Expoparc ne constituerait au-
cun préjudice quant à la modi-
fication de la forme d’utilisa-
tion actuelle de la plage de
Bienne. Les parlements bien-
nois et nidowien se pencheront
sur ce projet en mars, le souve-

FILARMONICA CONCORDIA

La «Marche de
Berne» à La Heutte

«Cari amici della musica!» A
la Filarmonica Concordia, cha-
cun sait ce que cela veut dire:
on y parle aisément français et
italien, voire l’allemand. Car il
faut se souvenir que cet en-
semble réputé a été fondé à
Bienne en 1892 par des émi-
grés italiens.

Depuis lors et au fil des ans,
des présidents dévoués et des
directeurs passionnés, des mu-
siciens – brillants amateurs –
de la Concordia ont connu des
heures de gloire, notamment
lors des nombreuses fêtes ju-
rassiennes de musique.

«Si les rangs se sont éclaircis
avec le temps, la société a pu
compter récemment sur l’arri-
vée de deux nouveaux mem-
bres et n’a regretté aucune dé-
mission en 2008», a précisé la
présidente sortante Maria Ael-
lig-Abate, lors de l’assemblée
de samedi au Restaurant Ro-
mand. Sujets de satisfaction:
plus de la moitié des membres
ont moins de 30 ans et une di-
zaine de jeunes ont assisté aux
débats. Côté finances, le cais-
sier Corrado Tedeschi a souli-
gné la gestion exemplaire du
comité. Suite au départ de la
présidente, c’est Rémy Hugue-
let qui assurera l’intérim
jusqu’en 2011.

Après une année 2007 con-
sacrée aux festivités des dix
ans de direction du maestro
Celestino Quaranta, 2008 aura
servi de transition et de prépa-
ration des événements: en ef-
fet, la Concordia part en tour-
née dans le Salento en Italie et
à Carouge pour les fêtes Vo-
gue. En outre, la société organi-
sera à Bienne le 17 janvier
2010 l’assemblée des délégués
de la Fédération jurassienne de
musique.

Le maestro Celestino Qua-
ranta a aussi relevé la richesse
de la vingtaine(!) de concerts
donnés en 2008: du camp mu-
sical à La Heutte à la Fête des
mères à l’hôpital de Beaumont,
du concert de printemps à la
Braderie, de la Fête aux jardins
de Boujean à la commémora-
tion au cimetière, de la fête de
Noël au camp musical aux
Prés-d’Orvin, chaque musi-
cien a pu montrer son plaisir à
partager ces heureux mo-
ments.

Le 2 juin prochain à La
Heutte, la Concordia jouera la
«Marche de Berne» (aux côtés
de trois autres fanfares de la ré-
gion) à l’occasion de la récep-
tion officielle de Chantal Bor-
noz Flück, première vice-prési-
dente du Grand Conseil. /jpa
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